
Etat Descriptif 
 
Adresse du logement :    Résidence La Perle des Alpes 
     Bisanne 1500, Les Saisies, Espace Diamant 
      
Classement    4 étoiles 
 
Type de logement   Appartement dans chalet 
Nombre de pièces principales  4 
Couchages    6-8 personnes 
Surface habitable                   66 m2 + 14 m2 de terrasse exposée PLEIN SUD 
Exposition de l’appartement PLEIN SUD, avec vue à 180° sur le Mont-Blanc, La Pierra Menta, la 

vallée et le massif du Beaufortain 
Détail des pièces    Voir le plan de l’appartement et de l’aménagement 
Chauffage    Radiateurs électriques à chaleur douce à inertie fonte active 
Accessible aux personnes handicapées Oui 
Ascenseur    Oui 
Garage     Oui, 1 place privative dans garage couvert et fermé ; accès par bip 
Local à skis     Oui, accès par code digital et local individuel fermé à clef 
Départ skis aux pieds   Oui, en saison 
Chiens admis    Oui, après accord du propriétaire 
Réception et accueil   Oui par notre correspondant sur place 
Linge de maison fourni   Les couettes et oreillers ainsi que des plaids 
 
Services avec supplément (voir annexe) 

 Linge de maison    Draps, taies d’oreillers, serviettes de bain peuvent être fournis 
 Possibilité de ménage 
 Lits faits à l’arrivée   

 
Couchage 
Chambre 1 :    2 personnes, 1 lit double de 160 cm x 200 cm :   
Chambre 2 :    2 personnes, 2 lits jumeaux de 90 cm x 190 cm :    
Coin montagne :    2 personnes, 2 lits superposés de 80 cm x 190 cm:  
Salon :     2 personnes, canapé lit « Rapido », 140 cm x 200 cm :  
 
Chaque couchage est pourvu de deux oreillers par personne (50 cm x 70 cm) et de son enveloppe protectrice, 
d’une alèse imperméable et d’une couette.  

 
 
Equipements 
 
Entrée 

 1 placard penderie 
 Aspirateur et ustensiles de nettoyage 
 Fer à repasser avec molleton et mini table à repasser 
 1 porte manteau 

 
WC 

 WC 
 Lavabo lave-mains 
 Etagères de rangement 

 
Cuisine 

 Four électrique 
 Micro-ondes 



 Lave-vaisselle 12 couverts 
 Plaque électrique vitro Céram 4 feux 
 Evier 
 Réfrigérateur avec compartiment congélation 
 Hotte aspirante 
 Divers : cafetière électrique, bouilloire électrique, grille-pain, appareil à raclette, appareil à fondue, 

cocotte-minute, mixer, ustensiles de cuisine, service et ménagère de cuisine pour 8 personnes 
 
Salle à manger 

 Une table pour 8 personnes 
 6 chaises et 2 tabourets 
 Un buffet bas, 2 portes 

 
Salon 

 1 canapé 3 places, convertible « Rapido » en lit 2 places  
 1 canapé 2 places 
 1 fauteuil 
 2 sièges bas 
 1 table de salon 
 Un meuble TV 
 1 téléviseur  
 1 lecteur DVD et CD, radio FM 
 1 vitrine, rangement  

 
Chambre 1 

 1 lit double 
 1 pont de lit avec placards à étagères                
 1 placard penderie                                           
 1 bureau scriban                        
 1 chaise 
 1 téléviseur 
 1 lit pliant pour bébé + 1 chaise pour bébé 

 
Salle d’eau attenante à la chambre 1 

 1 cabine de douche 
 1 lavabo sur plan vasque et meuble de rangement 
 1 WC 
 1 colonne de rangement à étagères 
 1 radiateur sèche-serviette 
 Porte manteaux et miroir en pied 

    
Chambre 2 

 2 lits jumeaux 
 2 tables de chevet 
 1 placard penderie 
 1 meuble d’angle bas 
 1 siège bas 

 
Coin montagne 

 2 lits superposés 
 2 tablettes de chevet 
 1 colonne de rangement à étagères 
 1 porte manteau 
 1 chaise 

 
Salle de bains 

 1 baignoire 



 1 lavabo sur meuble de rangement 
 1 lave-linge séchant 
 Tablettes de rangement 
 1 radiateur sèche-serviette 
 1 sèche-cheveux et 1 miroir grossissant 
 Porte manteaux 

 
Terrasse 

 1 table de jardin pour 8 personnes 
 8 chaises de jardin 
 1 étendoir à linge 
 1 grande glacière 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
PLAN DE L’APPARTEMENT 

 

 



Accueil, Ménage, Linge de Maison 
 
 
Accueil 
Votre accueil sera assuré à votre arrivée par  notre correspondant sur place. 
 
 
Ménage 
Vous pouvez choisir de faire le ménage vous-même ou bien de le faire effectuer par  notre 
correspondant sur place. 
 
 
Linge de maison 
Vous pouvez apporter votre linge de maison mais vous pouvez aussi louer le linge de literie et les 
serviettes de bain directement auprès de notre correspondant sur place. Pour tous renseignements 
sur les tarifs et les modalités, nous vous donnerons ses coordonnées au moment de la réservation. 
 
 
Lits faits à l’arrivée 
Notre correspondant peut également préparer les lits avant votre arrivée. 



Renseignements pratiques 
 
Accès 
 
Gare la plus proche : Albertville 27 km  
Liaison Station des Saisies : Navette gratuite pour le centre des Saisies depuis le pied de la résidence en saison 
Centre station Les Saisies : 4,5 km 
 
Si vous venez du Nord, prenez l’A6, à Macon et bifurquez sur l’A40 en direction de Genève, à Annemasse prenez 

la direction de Chamonix et sortez de l’autoroute à Sallanches. Traversez Combloux, Megève, Praz sur Arly, 

avant Flumet, bifurquez sur la gauche pour les Saisies et Bisanne1500. 

Si vous venez du Sud, prenez l’autoroute vers Chambéry puis Albertville, quittez l’autoroute à Albertville. 

Traversez Albertville (ne pas prendre la pénétrante en direction de Chamonix), prenez le dernier pont sur votre 

droite direction les Saisies, suivez Villard-sur-Doron, puis Beaufort. Avant Beaufort tournez à gauche vers Les 

Saisies. A l’entrée des Saisies, prenez à gauche pour  redescendre sur Bisanne 1500.  

En période de neige, prenez des chaines pour l’arrivée en station même si vous avez des pneus neige ou un 

véhicule 4x4 (il y a parfois tellement de neige que les chaînes sont indispensables comme durant l’hiver 2011-

2012) 

Bon voyage et à bientôt ! 

 
 
 

 
 
 
 



Renseignements pratiques (Suite) 
 

Commerces 
 
Dans le village de Bisanne à 300 mètres de la résidence: 3 restaurants, 1 bar à vins, magasin de sports avec 
location de skis, supérette alimentation, caisse pour les forfaits ski alpin et ski de fond, école de ski. 
 

Sports d’hiver 
 
Ski de piste 
La résidence « Perle des Alpes » donne l’accès aux pistes skis aux pieds (piste bleue des Rosières) 
Le télésiège des Rosières donne accès à la station des Saisies et à l’Espace Diamant. Le retour station se fait 
également skis aux pieds (voir plan de l’Espace Diamant ci-dessous). 
La station de Bisanne 1500 partie de l’Espace Diamant qui comprend 180 km de pistes et qui s’étend sur les 
communes de Bisanne 1500, Les Saisies, Hauteluce, Crest-Voland Cohennoz, Notre Dame de Bellecombe et Praz 
sur Arly. L’Ecole de Ski Internationale (ESI) à Bisanne 1500 depuis 2011. 
 
Ski de fond 
Les Saisies, station Olympique, 140 km de pistes 
Accès aux Saisies ; navettes gratuites depuis le pied de la résidence en saison 
 
Ski alpinisme et freeride alpin 
Innombrables circuits. Secteur rendu célèbre par la course annuelle de ski alpinisme de la Pierra Menta dans le 
massif du Beaufortain qui attire les meilleurs skieurs-alpinistes d’Europe. 
 
Raquettes et marche  
Pistes damées et non damées pour la marche ou la randonnée en raquettes 
Accès depuis Bisanne 1500 
 
Autres : initiation à la conduite de chiens de traineaux, patinoire naturelle, scooter des neiges, kart sur glace… 
 
 

Sports d’été 
 
Randonnées 
Magnifiques chemins de randonnées dans le Beaufortain. Tour du Beaufortain, Tour du Mont-Blanc 
 
Cyclisme sur route 
Bisanne les Saisies est situé sur la Route des Hautes Alpes. Nombreux cols à proximité: col des Saisies, col du 
Roselend, Col du pré, Col du Petit Saint Bernard, … 
 
VTT randonnées et VTT Enduro 
Nombreux chemins balisés pour le VTT randonnée. 
Pistes de skis sont aménagées l’été pour les amateurs de VTT enduro qui ont la possibilité de mettre leur vélo 
sur les remontées mécaniques. 
 
Alpinisme 
Nombreux sommets et voies d’escalade. Via Ferrata au col du Roselend et au Roc du Vent  
 
Autres : Parapente et Delta plane au départ du Signal de Bisanne, canyoning, pêche sportive. 
 

Avant votre retour, n’oubliez pas d’acheter le délicieux fromage d’alpages de Beaufort à la fromagerie des Saisies 

ou à celle de Beaufort. 

Nous vous souhaitons un très agréable séjour 



La résidence « La Perle des Alpes » et sa situation à Bisanne 1500 
 

La Résidence La Perle des Alpes en hiver 

 
 

 
Vue panoramique depuis la terrasse l’été 

Le Mont Blanc, la vallée du Beaufortain et la Pierra Menta 
 

 
 

 
Bisanne l’hiver 

Vue depuis la terrasse en hiver 



Plan des pistes de ski alpin 
Espace Diamant (180 km de pistes) 

 

 
 
 

Plan des pistes de ski de fond 
Les Saisies, Station Olympique de ski de fond 

 

 
 

                                                         



Accès skis aux pieds 

   

  

 

 


